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ACTION DOSSIER

LE GRAND RUBIK ’S CUBE
DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
Elle a bien changé, la
faconde du promoteur
immobilier.
Il a bien
muté, le modèle de
la promotion
qui
raisonne à l'aune

du logement et du
volume. Dans un
univers où la toile
de fond est plus
que jamais la ville et
l'aménagement du
territoire, cette filière
clé de l'industrie
immobilière
a
opéré une grande
transformation
qui
n’est pas encore

Radiographie
des enjeux et des
business models.
achevée.

ParSandra

LES DÉFIS,
RECONSTRUIRE
SUR LA VILLE

Roumi

LES ENJEUX
LA VILLE

Ce n’est pas une astuce marketing. Ce
n ’est pas une incantation territoriale.
C ’est une nécessité immobilière.
La
reconstruction de la ville sur la ville est
passée,depuis plusieurs années déjà, du
champ de la volonté à celui de la réalité.
Crise du logement, crise des mobilités,
crise de l’urbain : la France a mal à ses
villes et la dépression des Gilets jaunes
n’est pas seulement une manifestation
de la détressedu pouvoir d ’achat de cer
tains de nos concitoyens, c’est aussi- et
surtout, comme le suggère Robin Rivaton
dans son dernier ouvrage «La Ville pour
tous » (voir notre entretien p. 20) —une

crise de l’accès aux villes, renforçant
le rôle proéminent et omnipotent des
métropoles. De plus en plus denses, de
plus en plus polymorphes, de plus en plus
multistrate, cesmétropoles qui sejaugent
à l’échelle européenne, voire mondiale,
raisonnent avec de nouveaux fondamen
taux qui sont autant de mottos : stop à
l ’ étalement urbain, haro sur la maison
individuelle, acceptation des densités,
intégration des mixités.
Plus que jamais, cette nouvelle dyna
mique territoriale rebat les cartes de
la fabrique de la ville et redessine les
contours de la promotion en France.
Vous l ’aurez compris, l ’enjeu n ’est plus
la création - dangereuse - de nouveaux

mètres carrés supplémentaires mais le
recyclage d ’anciens. De fait, c’est toute
l ’économie d ’une promotion immobi
lière productiviste qui est aujourd ’hui
remise en question. Téléguidée histo
riquement par l ’approche quantitative
du logement, cette économie prend
aujourd ’hui un nouveau virage, sebâtit
une nouvelle religion, impose une autre
équation. Celle-ci est plus complexe,
intègre les paramètres de la hauteur et
de la rénovation et laisse le champ libre
à l ’imagination. Il est là, le nouveau ter
rain de jeu des promoteurs : entre rai
son et création. « Construire la ville sur
la ville ne consistepas tant à accroître la
densitéqu’à concevoirdesespacesnouveaux
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répondants à des demandes nouvelles (...),
anticipe Bertand de Feydeau, président
de ia Fondation Palladio. Partout, même
dans nos villes déjà construites, le chan
gement va faire irruption, imposant aux
acteurs un haut niveau de professionna
lisme et une grande ouverture d ’esprit. »

LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
CLIMATIQUES

ET

La raison, ce sont les enjeux clima
tiques et environnementaux
qui l ’im
posent. A cette inédite toile de fond
macro-territoriale,
s’est greffé depuis

SAUVER

LE SOLDAT

plusieurs années déjà un impératif éco
logique somme toute logique quand
notre industrie - le bâtiment - est le

Pourtant, les lignes bougent dans notre
monde immobile de l ’immobilier.
La
construction bois, portée par quelques

2e producteur d ’ émissions de gaz à effet
de serre (EGS). Une décennie et le Plan
bâtiment durable plus tard, la situation
est quasiment la même : le bâtiment
est toujours producteur
à 40% de ces
fameuses EGS, les villes continuent
à

pionniers comme Ywood propulsé dans
le giron de Nexity par Stéphane Bouquet,
Woodeum
inspirée
par le tandem
Guillaume Poitrinal/Philippe
Zivkovic, ou
le pure player Paul Jarquin et sastructure
REI, pousse ses pions en France même si

se réchauffer. Construire différemment
devient désormais une nécessité et un
prérequis plus qu ’une option. La filière
de la construction
et de la promotion
s’est-elle formée/adaptée
pour relever
ce double défi ? Rien n ’est moins sûr. ..

elle ne coche pas encore toutes les cases
de la promotion. D ’autres telle GA Smart
Building jouent habilement les combos :
béton/bois depuis le rachat d ’Ossabois
et construction
classique/construction
hors site pour bâtir plus durablement.

VEFA

Laversion au risque peut-elle menacer le financement de
la promotion immobilière ? La transposition de l'accord de
Bâle de décembre 2017 risque d'ébranler les fondations
du financement de la construction de logements. En

spéculatif et risqué, avancent les promoteurs.
qui justifie à lui seul de sortir la production de
neufs de l'activité spéculative des accords de
« Les enjeux sont considérables pour les petits

Argument
logements
Bâle IV.
promoteurs.

effet, les crédits à la promotion immobilières entrent
dans la définition des « financements spéculatifs de biens
immobiliers ». À ce titre, les fonds propres exigés pour
les banques seraient majorés de 50 %. «À fonds propres
constants, moins d'opérations seront financées », prévient-on
chez les promoteurs qui redoutent également une hausse

Les grands acteurs peuvent tirer sur des lignes de crédit
corporate », observe un expert.
Côté financeurs, les banques françaises estiment que les
fonds accordés à des sociétés supports de programmes
de logements ne devraient pas être assimilés à des
opérations spéculatives, dès lors qu'un niveau de ventes

des taux de la part des banques pour rémunérer le risque,
voire même un détournement du financement vers
d'autres secteurs de l'économie plus profitables ou moins
consommateurs de fonds propres. « Cette situation va
entraîner une hausse des coûts des logements, un crédit
crunch pour les promoteurs non cotés qui vont nécessiter
une surconsommation de fonds propres (...) qui, de fait,
va réduire le nombre de logements produits », s'alarme
l'association de promoteurs européens Build Europe dans
son Manifeste « Le Logement : un défi européen ».
La France est d'autant plus affectée par cette hypothèse
que son système de financement s'appuie sur spécificité
en Europe : la Vefa (vente en l'état futur d'achèvement).
Elle représente en moyenne 40 à 50 % de la structure de
financement d'une opération. Mais surtout, le niveau de
précommercialisation
prive le programme de tout caractère

actées (et non de réservation) atteindrait un seuil
minimum. Seuil qui reste à définir mais qui devrait se fixer à
50 %. Llfpimm (Institut du financement des professionnels
de l'immobilier) s'est saisi du sujet et travaille à un
consensus de place pour défendre le financement de la
promotion immobilière à la française auprès des autorités
de régulation et éviter une requalification des encours lors
de la transposition de l'accord de Bâle.
Tant que les taux d'intérêt sont bas, les impacts sur
l'activité de promotion devraient rester limités. Le problème
sera plus criant quand ils remonteront. Ce qui n'est pas
prévu avant le 2e semestre 2020... au moment où entrera
en vigueur la transposition de l'accord de Bâle. Dans ce
scénario, le gouvernement français se retrouverait pris
dans un effet de ciseaux à l'heure où il peine à mettre en
place son choc d'offre. • //GT
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ACTION DOSSIER

final, ce
n’est pas
tant le projet
immobilier que
nous fabriquons
qui est le plus
important, mais
les services
que nous
introduisons à
l’
- Alain Dinin et Jean-Philippe
Ruggieri, Nexity

La question du climat qui paraissait si
lointaine se rapproche inexorablement.
Dans un monde où, en 2050, les métro
poles pourront atteindre des pics de cha
leur, comment réussir à décarbonner ?
Quel peut-être l ’apport de la filière pour
réduire son empreinte écologique ?La pre
mière réponse s’appelle leverdissement. ..
à grande échelle. Terrasses végétalisées,
fermes urbaines... : la biophilie arrive
résolument en ville, déboule dans nos
immeubles et impose une nouvelle dyna
mique. Le nouveau Plan climat, adopté
par la Ville de Paris en mars 2018, seveut
volontaire : il sefixe des objectifs pour
viser un Paris neutre en carbone et tota
lement converti aux énergies renouve
lables d ’ici 2050. Dans cette ambition,
il emmène dans son sillage une poignée
d ’opérateurs immobiliers qu ’il faut citer :
Icade, Perial et Viparis.

L’IRRUPTION

DU DIGITAL

La Smart city et le Smart building ne
sont pas des idées récentes. Mesurer
pour mieux anticiper la consommation
des immeubles est désormais à la por
tée des promoteurs. Reste à savoir ce que
ces professionnels feront de cette masse
de data et de quelle manière ils l’utilise
ront pour mieux construire (et peut-être

LES BUSINESS

moins construire) mais aussi pour mieux
vendre. Ou même continuer de vendre
tout simplement. Le digital a fait irrup
tion dans l’ immobilier en faisant disruption. Disruption du business model
même de la promotion
résidentielle,
en inversant le couple offre/demande
comme le fait Habx. Disruption aussi
dans les modes de commercialisation
avec la dématérialisation
de la tradi
tionnelle bulle de vente, comme le pra
tique aujourd ’hui la start-up Habiteo ou
LegaLife qui propose aux promoteurs un
nouveau logiciel de gestion de la relation
commerciale. Disruption dans le finance
ment, comme en témoignent les hérauts
du crowdfunding à la française. Même
le sacro-saint acte notarié ne peut faire
l’économie du digital. Tous les maillons
de la chaîne de la promotion et de ses
partenaires sont touchés par la digitalisa
tion. Jamais sans doute dans l’histoire de
la promotion résidentielle la filière n’aura
autant été à la croisée des chemins. Car
dans l ’immobilier d ’entreprise, la donne
ne semble pas être la même, à l ’excep
tion de quelques menues initiatives. Cette
nouvelle épure rebat les cartes de la pro
motion immobilière, questionne sur leurs
business models et impose une nouvelle
cartographie des métiers.

MODELS, LES RÉPONSES

Les majors donnent souvent le ton. En
matière d ’ innovation.
En matière de
vision. En matière de direction.
Ces
majors repensent leurs économies pour

Cette approche globale seretrouve aussi
chez Altarea Cogedim qui fait partie du
top 3 des promoteurs nationaux avec
12 000 logements vendus —le seul outil

mieux assurer leurs rangs. Le premier
d ’entre eux - Nexity - vient de dégai
ner en annonçant simultanément une
nouvelle gouvernance
incarnée par
promoteur de
Jean-Philippe
Ruggieri,
son état, et une nouvelle organisation

de benchmark dans la promotion, mais
pour combien de temps ? Enfilant son
costume d ’ensemblier urbain, le pro
moteur se veut surtout acteur des terri
toires. « Nous avons une stratégie claire :
le marché dAltarea Cogedim, c'estla ville
dans toutes ses composantes. Il faut la
concevoir de façon unique et inclusive.

axée sur le principe de la plate-forme
de services. «Aujourd ’hui, nous nepou
vons plus nous contenter de construire
des mètres carrés ou de commercialiser
des logements sansprendre en compte les
aspéritéset les besoinsde nos clients : nous
devons être en mesure de les accompagner avant, pendant et après leurs pro
jets. Au final, ce n ’estpas tant leprojet
immobilier que nousfabriquons qui estle
plus important, mais lesservicesque nous
introduisons à l ’intérieur », soulignent
de concert Alain Dinin et Jean-Philippe
Ruggieri, désormais respectivement pré
sident du conseil d ’administration
et
directeur général.
Si le business model des promoteurs
est en passe de changer, c’est que leur
terrain de jeu n ’est plus tout à fait le
même, passant de l’immeuble
et au territoire.

à la ville

Nous nefaisons pas simplement des loge
ments, desbureaux et des commerces,mais
une ville animée et durable, où le com
mercejoue un rôle important puisque c'est
lui qui y créede la vie. Nous sommesdonc
plus que jamais engagés dans la trans
formation
urbaine et sur les réponses à
la métropolisation de nos territoires, à
travers le premier portefeuille de projets
de France, avec une valeur potentielle
de 18 Mds€ », martèle Alain Taravella,
président d ’Altarea Cogedim.
Ensemblier urbain, acteur de la ville :
c’est aussi le vocable et la posture de
Quartus. Ce nouveau venu sur le terrain
de la promotion
nationale joue dans
la cour des middle players et entend
surtout

le rester. Pas question pour
l ’agrégateur, de jouer

Franck Dondainas,

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(6000)

PAGE(S) :24-27

JOURNALISTE :Sandra Roumi

SURFACE :356 %
PERIODICITE :Mensuel

1 juillet 2019 - N°157

avons une stratégie claire : le marché d'Altarea
Cogedim, c'est la ville dans toutes ses composantes.
Il faut la concevoir de façon unique et
- Alain Taravella,

Altarea Cogedim

le volume pour le volume. Sa partition
s’accorde autour des usages, donc des ser
vices. Au risque de déplaire, ou plus jus
tement d ’agacer, le n°l de Quartus « ne
veut pas rentrer dans un modèle indus
triel de la production immobilière quand,
demain, 80 % des opérations intégreront
du service et de l ’usage ». Non, il ambi
tionne de « modifier le code génétique de
l ’immobilier ». Demain, il faudra aussi
compter avec ces acteurs de moyenne
taille qui revendiquent leur rang.
Le rang et le poids ne sont pas non plus
des obsessions pour BNP Paribas Real
Estate. Surtout, la promotion est l ’un des
six métiers de l ’opérateur global intégré
et participe à une approche globale de
l’ immobilier.
« En immobilier d ’entre
prise, nous sommes leader en France ; en
résidentiel, notre ambition estd ’acquérir
sur le marché une place dans le top 10 en
phase avec notre stratégie : nous voulons
rester maîtres de nos choix et garder la
maîtrise de nos risques », évoque Olivier
Bokobza,
directeur
général du pôle
Résidentiel de BNP Paribas Real Estate
et membre du directoire depuis 2017.
Dans la cartographie de la promotion
immobilière,
une nouvelle constella
tion brille. Elle nous vient des régions,
des territoires et de l ’autre France, celle
qui ne se résume pas à l ’Ile-de-France
et au Grand Paris. De plus en plus, des
leaders régionaux, incontestés en leurs
terres domestiques,
se voient pous
ser des ailes régionales. Un Pichet à
Bordeaux qui grimpe les échelons à
quatre marches. Un Nacarat à Lille qui
ne cache plus sesvelléités franciliennes.
Un Sogelym Dixence surtout à Lyon
qui est investi dans l ’un des projets les
plus emblématiques
du Grand Paris,
Les Lumières Pleyel.

Il y a donc bien une vie en dehors de la
taille et en dehors de Paris. Aux côtés
des majors et des middle players, en
dehors de la voie classique des construc
teurs qui sont naturellement
promo
teurs, d ’autres voies sont possibles.
Nous retiendrons celle de l ’extension
naturelle du domaine de compétences.
L’exemple d ’un GA Smart Building
qui s’est lancé puissamment
dans le
domaine de la construction responsable
est enseignant. Celui d ’un Legendre qui
est devenu promoteur immobilier
puis
prestataire de services après être passé
par la case constructeur, est révélateur.
Ou encore d ’un Woodeum qui, d ’une
conviction
autour de la construction
bois, en fait une solution pour les acteurs
de la fabrique de la ville. Les exemples se
suivent et ne se ressemblent pas.
Plus que jamais, la filière de la promotion
immobilière est à la croisée des chemins,
oscillant entre des enjeux colossaux et
la nécessité de se réformer. •
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